MISE EN PROPRETÉ
FINALE DES MÉTAUX
Produits techniques
Gammes complètes
Dégraissants
biodégradables

Gel pulvérisable
haute productivité
Passivants
désoxydants

Prestations spécialisées :
Décapage - Passivation - Ultra Propreté
Nettoyage Chimique - Microbillage
Sanitation- Détartrage - Désembouage

Matériels d’application
Matériels de protection
Bureau d’étude

Procédés
Assistance

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Notre société est spécialisée dans la mise en propreté finale de tous métaux.
Elle développe son savoir-faire dans le domaine du traitement de surface et de la
décontamination des métaux depuis 1980.
Créant et développant elle-même sa propre gamme de produits, elle agit au travers de
3 pôles d'activité : Ateliers, chantiers sur site et vente de produits.

LES MÉTAUX TRAITÉS
Aciers inoxydables
Métaux spéciaux
(monels, hastelloy, duplex)

Alliages cuivre
Alliages aluminium
Alliages titane

LES PROCÉDÉS
Bain
Circulation
Pulvérisation

Aspersion
Balancement
Rinçage HP

LES SECTEURS D'INTERVENTION
Nucléaire
Environnement
Chimie fine
Pétrochimie

Ultra vide
Vinicole
Cryogénie
Aéronautique
Pharmacie & Cosmétique Semiconducteur
Agro-alimentaire

L’EXPERT DE LA MISE
EN PROPRETÉ
Chimimeca est, depuis 1979, l'expert
des problématiques industrielles de
traitement des métaux et la maîtrise d'un
savoir-faire reconnu.
Formulateurs et applicateurs, nos produits
spécialisés sont hautement performants
et répondent aux exigences les plus
strictes.
Nous maîtrisons entièrement les procédés
que nous mettons en œuvre et ceux-ci
respectent les normes exigées dans les
activités de pointe.

Nous poursuivons le développement de
techniques de pointe pour résoudre les
problèmes techniques les plus aigus.
Nous cherchons sans cesse à améliorer
notre réactivité et notre disponibilité.
L'entière satisfaction du client est au
cœur de notre démarche, tout comme
la protection des hommes et de
l'environnement.
Choisir Chimimeca, c'est choisir un
partenaire industriel privilégié dans le
domaine de la mise en propreté des
métaux par traitement chimique.

NOTRE GAMME DE PRODUITS
TRAITEMENT INOX
LES DÉGRAISSANTS ACIDES

PROSOLV 594 C
PROSOLV 594 C
PROSOLV 541
PROSOLV
PROSOLV594
541C
PROSOLV 128
PROSOLV
PROSOLV 541
128
PROCAP 51
PROCAP 128
51
PROSOLV

Caractéristiques
Caractéristiques

Pulvérisation
Pulvérisation

Bain
Bain

Application Circulation
Application Circulation

Caractéristiques

Pulvérisation

Bain

Application Circulation

Détergent et Désoxydant, non agressif,
utilisable
à chaud, bio-dégradable
Détergent
et Désoxydant,
non agressif,
utilisable
à
chaud,et
bio-dégradable
Dégraissant
Passivant
Grande polyvalence
Dégraissant
et Passivant
Efﬁcace
sur toutes
surfaces
Détergent
et Désoxydant,
non
agressif,
Grande
polyvalence
mêmes
polies
utilisable
à chaud,
bio-dégradable
Efﬁcace
sur toutes
surfaces
Dégraissant
puissant
mêmestrès
polies
Dégraissant
et Passivant
et désoxydant
Dégraissant
très puissant
Grande
polyvalence
utilisable
à chaud,
non moussant
désoxydant
Efﬁcaceet
sur
toutes surfaces
Dégraissant
et
décapant
utilisable
à chaud,
non
moussant
mêmes
polies
action très énergique
Dégraissant
et décapant
pour surfaces
non polies
Dégraissant
très
puissant
action
très énergique
et désoxydant
pour àsurfaces
non moussant
polies
utilisable
chaud, non
Dégraissant et décapant
action très énergique
pour surfaces non polies

PROCAP 51
LES DÉCAPANTS ACIDES

PROCIV 603B
PROCIV 603B
PROCAP PIC
PROCAP
PIC
PROCIV
603B
PROCAP PRO
PROCAP
PROCAP PRO
PIC
PROCAP SO17
PROCAP
PROCAP SO17
PRO
PROCAP AV5 S
PROCAP SO17
AV5 S
PROCAP
TURBO Z
TURBO
Z S
PROCAP
AV5
TURBO Z

Caractéristiques
Caractéristiques

Pulvérisation
Pulvérisation

Bain
Bain

Application Circulation
Application Circulation

Caractéristiques

Pulvérisation

Bain

Application Circulation

Pulvérisation
Pulvérisation

Bain
Bain

Application Circulation
Application Circulation

Pulvérisation

Bain

Application Circulation

Décapant liquide rapide à très
forte activité
Décapant
liquide rapide
à très
Blanchiment
complet
forte activité
Décapant
liquide complet
sur-concentré
Blanchiment
pour bains montés en forte dilution
Décapant liquide
( 10 à sur-concentré
25%) à très
Décapant liquide
rapide
pour bains montés en forte dilution
forte activité
( 10 à 25%)
Gel Blanchiment
pulvérisable
toutes
nuances
complet
très fort rendement (4 à 5 m2 / kg)
Décapant
liquidetoutes
sur-concentré
Gel pulvérisable
nuances
pour
montés en(4forte
dilution
trèsbains
fort rendement
à 5 m2
/ kg)
Gel pulvérisable
non agressif
( 10 à 25%)
protection de l'environnement
pulvérisable
non nuances
agressif
GelGel
pulvérisable
toutes
protection
de l'environnement
Gelrendement
pulvérisable
fort
très
fort
(4 àextra
5 m2
/ kg)
très basse teneur en nitrates
Gel pulvérisable
extra fort
protection
de l'environnement
Gel
non
trèspulvérisable
basse teneur
enagressif
nitrates
protection
de
protection
del'environnement
l'environnement
Pâte décapante
rapide pour
application
sur cordons
soudures
Gel pulvérisable
extradefort
Pâte
décapante rapide
pour
très basse
en de
nitrates
application
surteneur
cordons
soudures
protection de l'environnement
Pâte décapante rapide pour
application sur cordons de soudures

Caractéristiques
LES PASSIVANTS ACIDES Caractéristiques
PROCIV 600
PROCIV 600
PROCIV CIO7
PROCIV 600
CIO7
PROCIV

Passivant liquide à
action dégraissante
Passivant
liquide à
non moussant
action dégraissante
non
moussant
Passivant détergent bio-dégradable
protection de l'environnement
Passivant
liquide
à
Passivant
détergent
bio-dégradable
actionde
dégraissante
protection
l'environnement
non moussant

PROCIV CIO7

Passivant détergent bio-dégradable
protection de l'environnement

Caractéristiques

LES DÉGRAISSANTS ALCALINS

ALCALID 250-NO
ALCALID 250-NO
ALCALID
250-NO
PROSOLV
HP
ALCALID
250-NO
PROSOLV
HP
ALCALID 250-NO
PROSOLV HP
PROSOLV HP
PROSOLV HP
PROCAP ALU NFP
PROCAP ALU NFP
PROCAP
ALU NFP
PROCALU
PROCALU
PROCAP
ALU NFP
PROCAP
ALUA7
NFP
PROCALU
PROCAP
PROCAP
A7
PROCALU
PROCALU
PROCAP
A7
PROCAP A7
PROCAP A7
PROSOLV HT
PROSOLV HT
PROSOLV
HT
PROCAP TIM
PROCAP TIM
PROSOLV
HT
PROSOLV
HT
PROCAP TIFB
TIM
PROCAP
PROCAP
PROCAP TIFB
TIM
PROCAP TIFB
TIM
PROCAP
PROCAP TIFB
PROCAP TIFB
PROCAP 450
PROCAP 450
PROCAP
PROCAP 450
42
PROCAP 450
42
PROCAP
PROCAP
PROCAP
42
PROCAP450
C
PROCAP42
C
PROCAP
PROCAP
42
PROCAP
C
PROCIV
350
PROCIV
350
PROCAP
C
PROCAP
C
PROCIV 350
PROCIV 350
PROCIV 350
PROCIV CL
PROCIV CL
PROCIVH09
CL
FLOCUL
FLOCUL
PROCIVH09
CL
PROCIV
CL
FLOCUL H09
R28
FLOCUL H09
R28
FLOCUL
FLOCUL H09
R28
FLOCUL R28
FLOCUL R28

Matériel
Matériel
Matériel
Protections
Protections
Matériel
Matériel
Protections
Protections
Protections

Caractéristiques
Caractéristiques
Dégraissant
caustique surpuissant
Caractéristiques
Dégraissant
caustique
surpuissant
utilisable
à chaud
Caractéristiques
utilisable à chaud
Dégraissant
caustique surpuissant
Caractéristiques
Détergent fort spectre, multi usages

Bain
Bain
Bain
Bain
Bain

Application
Application
Application
Application
Application

Circulation
Circulation
Circulation
Circulation
Circulation

Pulvérisation
Pulvérisation
Pulvérisation
Pulvérisation
Pulvérisation

Bain
Bain
Bain
Bain
Bain

Application
Application
Application
Application
Application

Circulation
Circulation
Circulation
Circulation
Circulation

Caractéristiques GAMME
Pulvérisation
TITANE
Caractéristiques
Pulvérisation
Caractéristiques
Pulvérisation
Détergent
spéciﬁque de préparation
Détergentàspéciﬁque
demachines
préparation
utilisable
chaud et en
HP
Caractéristiques
Pulvérisation
utilisable à chaud et en machines HP
Caractéristiques
Pulvérisation
Détergent
spéciﬁque
de préparation
Gel pulvérisable
spéciﬁque
Titanes

Bain
Bain
Bain
Bain
Bain

Application
Application
Application
Application
Application

Circulation
Circulation
Circulation
Circulation
Circulation

Caractéristiques
Pulvérisation
Caractéristiques GAMME
Pulvérisation
ACIER
Décapant liquide rapide
Caractéristiques
Pulvérisation
Décapant
liquide
rapide
à très forte
activité
à très forte activité
Blanchiment
complet
Caractéristiques
Pulvérisation
Blanchiment complet
Décapant
liquide
rapide
Décapant
liquide
sur-concentré
Caractéristiques
Pulvérisation
Décapant
liquide
sur-concentré
à très
forte
activité
pour
bains
montés
en
forte
dilution
Décapant
liquide
rapide

Bain
Bain
Bain
Bain
Bain

Application
Application
Application
Application
Application

Circulation
Circulation
Circulation
Circulation
Circulation

utilisable
à chaud
Dégraissant
caustique
surpuissant
Détergent
spectre,
usages
utilisable
àfort
chaud
et enmulti
machines
HP
utilisable
à en
chaud
utilisable
à
chaud
et
machines
HP
Dégraissant caustique
caustique surpuissant
surpuissant
Dégraissant
Détergentutilisable
fort spectre,
multi usages
utilisable
à chaud
chaud
à
utilisable
chaud
et enmulti
machines
HP
Détergentàfort
spectre,
usages
utilisable à chaud et en machines HP
Détergent
Détergent fort
fort spectre,
spectre, multi
multi usages
usages
utilisable
utilisable à
à chaud
chaud et
et en
en machines
machines HP
HP

Pulvérisation
Pulvérisation
Pulvérisation
Pulvérisation
Pulvérisation

GAMME ALUMINIUM

Caractéristiques
Caractéristiques
Décapant liquide rapide
Caractéristiques
Décapant
liquide
rapide
à très forte
activité
à très forte activité
Caractéristiques
Blanchiment
complet
Blanchiment complet
Décapant liquide rapide
Caractéristiques
Décapant
liquide
sur-concentré
à très
forte
activité
Décapant
liquide
rapide
Décapant
liquide
sur-concentré

Dérochage
completcomplet
( 20 à 35%)
Blanchiment
à trèscomplet
forte activité
Dérochage
( 20 à 35%)
Décapant
liquide
rapide
Décapant
liquide
rapide
Blanchiment
complet
Décapant
liquide
sur-concentré
Gel
pulvérisable
toutes
nuances
à
forte
activité
à très
très
forte
activité
Gel
pulvérisable
toutes
nuances
Dérochage
complet
(
35%)
très
fort
rendement
(4
à20
5à
m2
/ kg)
Blanchiment
complet
Décapant
liquide sur-concentré
Blanchiment
complet
très
fort
rendement
(4
à
5à
m2
/ kg)
Dérochage complet ( 20
35%)
Décapant
liquide
sur-concentré
Décapant
liquidetoutes
sur-concentré
Gel
pulvérisable
nuances
Dérochage
complet
35%)
Dérochage
complet
20
à
35%)
très
fort
rendement
(4(( à20
5à
m2
/ kg)
Gel
pulvérisable
toutes
nuances
très fort rendement (4 à 5 m2 / kg)
Gel
Gel pulvérisable
pulvérisable toutes
toutes nuances
nuances
très
très fort
fort rendement
rendement (4
(4 à
à5
5 m2
m2 // kg)
kg)

Gel
pulvérisable
Titanes
utilisable
àuniformes
chaudspéciﬁque
et en
HP
ﬁnitions
(4
5 m2
/ kg)
Détergent
spéciﬁque
deàmachines
préparation
ﬁnitionsàuniformes
(4 àmachines
5 m2 / kg)
utilisable
chaud et en
HP
Décapant
liquide
sur-concentré
Détergent
spéciﬁque
de
Détergent
spéciﬁque
de préparation
préparation
Gel
pulvérisable
spéciﬁque
Titanes
Décapant
liquide
sur-concentré
pour
bains
montés
en
utilisable
à
chaud
et
en
machines
HP
utilisable
àuniformes
chaud
et
en
machines
HP
ﬁnitions
(4
à
5
m2
/
kg)
Gel pulvérisable
pourdilution
bainsspéciﬁque
montés
enTitanes
forte
( 20 à 35%)
ﬁnitions
(4 à 5
m2 / kg)
forteuniformes
dilution ( 20
35%)
Décapant
liquide
sur-concentré
Gel
pulvérisable
spéciﬁque
Titanes
Gel
pulvérisable
spéciﬁque
Titanes
pour
bains
ﬁnitions
uniformes
(4
m2
Décapant
liquidemontés
sur-concentré
ﬁnitions
uniformes
(4 à
à5
5en
m2 // kg)
kg)
forte
dilution
(
20
à
35%)
pour bains montés en
Décapant
liquide
Décapant
liquide(sur-concentré
sur-concentré
forte dilution
20 à 35%)
pour
pour bains
bains montés
montés en
en
forte
forte dilution
dilution (( 20
20 à
à 35%)
35%)

pour bains
montés
en
forte dilution
Blanchiment
complet
( 10
à 25%)
à très
forte
activité
( 10liquide
à 25%)
Décapant
rapide
Décapant
liquide
rapideaciers,
Blanchiment
complet
Décapant
liquide
sur-concentré
Gel
pulvérisable
spéciﬁque
à
forte
activité
à très
très
forte
activité
pour
bains
montés
en
forte
dilution
Gel
pulvérisable
spéciﬁque
aciers,
désoxydation
uniforme
pleine
tôles
Décapant
liquide
sur-concentré
Blanchiment
complet
Blanchiment
complet
(
10
à
25%)
désoxydation
uniforme
pleine
tôles
à 5 m2en/ kg)
pour bains (4
montés
forte
dilution
(4
à
5
m2
/
kg)
Décapant
liquide
sur-concentré
Décapant
liquide
sur-concentré
( 10 àspéciﬁque
25%)
Gel
pulvérisable
aciers,
Passivant
poudre
pour
bains
en
forte
dilution
pour
bains montés
montés
enconcentré,
forte
dilution
désoxydation
uniforme
pleine
tôles
GelPassivant
pulvérisable
spéciﬁque
aciers,
poudre
concentré,
neutralisant
(( à
10
25%)
10
àm2
25%)
(4neutralisant
5à
/ kg)
désoxydation
uniforme
pleine tôles
Gel
pulvérisable
spéciﬁque
aciers,
Gel pulvérisable
spéciﬁque
aciers,
(4 à 5 m2
/ kg)
Passivant poudre concentré,
désoxydation
désoxydation uniforme
uniforme pleine
pleine tôles
tôles
neutralisant
(4
5
kg)
Passivant
(4 à
àpoudre
5 m2
m2 //concentré,
kg)
neutralisant
Passivant
Passivant poudre
poudre concentré,
concentré,
neutralisant
neutralisant

Caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques
TRAITEMENT
DESauxEAUX
Neutralisant
liquide adapté
efﬂuents acides - traitement inox
Caractéristiques
Neutralisant liquide adapté
aux efﬂuents acides - traitement inox
Caractéristiques
Neutralisant
liquide adapté
aux efﬂuents
acides
- traitement
inox
Floculant spéciﬁque
pour élimination
des
boues
de traitement

Floculant spéciﬁque
pour élimination
des
boues
de traitement
Neutralisant
liquide adapté
aux efﬂuents
acides
- traitement
inox
Neutralisant
liquide
adapté
aux
efﬂuents
acides
traitement
inoxle Nickel
Floculant
spéciﬁque
pour
élimination
des
boues
de
traitement
Adjuvant spéciﬁque pour l'élimination des métaux lourds, en particulier
AdjuvantFloculant
spéciﬁque
pour l'élimination
des métaux
entraitement
particulier le Nickel
spéciﬁque
pour élimination
des lourds,
boues de
spéciﬁque
pour élimination
des lourds,
boues de
AdjuvantFloculant
spéciﬁque
pour l'élimination
des métaux
entraitement
particulier le Nickel
Adjuvant spéciﬁque pour l'élimination des métaux lourds, en particulier le Nickel
Adjuvant spéciﬁque pour l'élimination des métaux lourds, en particulier le Nickel

Caractéristiques
Caractéristiques
ACCESSOIRES
Pulvérisateurs et accessoires (lances
inox, buses...), rétentions (bidons, fûts, containers...),
Caractéristiques
Pulvérisateurs
et accessoires
(lances
inox,
rétentions
(bidons,
fûts, containers...),
cuves,
pompes, revêtements
debuses...),
sol, zones
de rinçage
sur châssis.
Caractéristiques
cuves, pompes, revêtements de sol, zones de rinçage sur châssis.
Caractéristiques
Pulvérisateurs et accessoires (lances
inox, buses...), rétentions (bidons, fûts, containers...),
Bottes, chaussures, combinaisons, gants, masques ﬁltrant, lave œil, douche.
Pulvérisateurs
et accessoires
(lances inox,
buses...),
rétentions
(bidons,
fûts,douche.
containers...),
cuves,
pompes,combinaisons,
revêtements
de
sol, zones
de rinçage
sur
Bottes,
chaussures,
gants,
masques
ﬁltrant,
lavechâssis.
œil,
cuves,
pompes, revêtements
debuses...),
sol, zones
de rinçage
sur châssis.
Pulvérisateurs
et accessoires
(lances inox,
rétentions
(bidons,
fûts, containers...),
Bottes,
chaussures,
gants,
masques
ﬁltrant,sur
lavechâssis.
œil, douche.
cuves,
pompes,combinaisons,
revêtements de
sol, zones
de rinçage
Bottes, chaussures, combinaisons, gants, masques ﬁltrant, lave œil, douche.
Bottes, chaussures, combinaisons, gants, masques ﬁltrant, lave œil, douche.

NOUS CONTACTER
CHIMIMECA SAS
Siège social & Direction commerciale
Chantier France Est
42 Rue Ampère
69680 CHASSIEU

Atelier
373 Avenue de Chatagnon
38430 MOIRANS

Atelier & Chantiers
Chantier France Ouest
ZA du bois Vert
56800 PLOEMERL

Tél : + 33 (0)4 72 47 57 00
Fax : + 33 (0)4 72 47 57 09

Email : contact@chimimeca.com
www.chimimeca.com

